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Le prix «  Lounès Matoub » décerné à Nassera Dutour pour son combat contre l’oubli 

 

 
 
Alger et Paris, 26 janvier 2015 – Le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA), Sos Disparus et 

la Fédération euro-méditerranéenne contre les disparitions forcées (FEMED) se félicitent de la remise du 

prix Lounès Matoub, contre l’oubli, par l’association AMGUD à Nassera Dutour, porte-parole du CFDA 

et présidente de la FEMED. 

 

Le 24 janvier 2015, à l’occasion de la célébration du 59
ème

 anniversaire de la naissance de Lounès Matoub, 

l’association algérienne AMGUD a décerné le huitième prix « Lounès Matoub , contre l’oubli » à trois militants 

des droits de l’Homme algériens, Nassera Dutour, Me Mokrane Ait Larbi et Boudjemâa Agraw pour leur long 

combat en faveur des droits de l ‘Homme en Algérie.  

 

Lors de la réception du prix, Nassera Dutour a apprécié la reconnaissance du combat pour le droit à la vérité et à 

la justice et contre l’impunité mené depuis des années par les proches des milliers de disparus en Algérie et a 

souligné la persévérance des familles: « Notre combat pour la vérité sur tous les disparus continue. On ne doit 

pas déchirer cette page douloureuse de notre vie. C’est notre histoire. Et l’histoire, on doit la regarder en face 

afin que le crime ne se répète pas. Si on laisse le passé derrière nous, il nous rattrapera toujours. Ecrire 

l’histoire, c’est le symbole contre l’oubli car personne d’entre nous ne doit oublier la disparition d’un être cher 

et nos mères qui ne cessent de les chercher.» 

 

Pour le CFDA, Sos Disparus et la FEMED, ce prix symbolique constitue à la fois une reconnaissance et une 

motivation. Les trois associations se réjouissent de ce soutien de la société civile algérienne pour la lutte menée 

par toutes les familles des disparus contre le crime des disparitions forcées.  

 

Pour SOS Disparus   Pour le CFDA    Pour la FEMED 

Fatma Zohra Boucherf,    Fatima Yous,     Rachid El Manouzi, 

Vice-présidente    Présidente    Vice-président  
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